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YANN 
MOIX

LE LIVRE - Terreur, Grasset, janvier 2017
« Ce livre, écrit au jour le jour pendant et 
après les attentats contre Charlie Hebdo et à 
l’Hypercacher, ne sort que deux ans après les 
événements : il fallait respecter le temps du 
deuil ; et me donner la faculté de suspendre 
celui de la réflexion. « Penser » les attentats 
est une gageure, parfois même un oxymore : 
le risque est soit de donner trop de sens à ce 
qui n’en a pas, soit de rater les étapes d’un 
processus plus complexe qu’il n’y paraît. Penser 
les attentats, c’est possiblement se tromper. 
Ce livre est un cheminement, une progression, 
une interrogation, un questionnement sur 
la radicalité, la radicalisation, la jeunesse, 
l’islamisation, la violence, le nihilisme. Autant   

Vendredi 6 octobre 2017
20h30
Théâtre de La Madeleine - Troyes
durée prévue : 1h30
tout public 6 €
scolaire/étudiant 3 €

« Terrorisme »

de termes qu’on ressasse à longueur de 
journées sans jamais s’arrêter pour les creuser, 
les approfondir jusqu’à la nausée (…) »
Yann MOIX

EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE.  Terreur, Grasset, 2017.  Une simple lettre d’amour, Grasset, 2015.  Naissance, Grasset - Prix Renaudot, 2013.    Podium, Grasset, 2002. Jubilations vers le ciel, Grasset - Prix Goncourt 
du premier roman, 1996 (...)

Son premier long-métrage, Podium, adapté de 
son propre roman, dans lequel on retrouve dans 
le rôle principal l’acteur belge Benoît Poelvoorde, 
remporte un important succès en 2004.
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Écrivain et réalisateur
Chroniqueur dans l’émission On n’est 
pas couché animée par Laurent Ruquier



Psychologue, professeur émérite de 
psychologie, écrivain et un des 
représentants  de  l’ethnopsychiatrie  français

TOBIE
NATHAN

LE LIVRE - Les secrets de vos rêves, Odile 
Jacob, 2016  
Auteur de grands succès comme La Nouvelle 
Interprétation des rêves, L’Influence qui guérit 
ou Psychanalyse païenne, Tobie Nathan 
est l’un des plus importants représentants 
de l’ethnopsychiatrie. Il a été professeur 
de psychologie clinique et pathologique à 
l’université Paris-VIII et directeur du Centre 
Georges-Devereux.
Après l’immense succès de son ouvrage  
La Nouvelle interprétation des rêves, voici un 
manuel moderne d’interprétation des rêves. 
Tobie Nathan va plus loin encore dans son 
exploration du rêve : en s’appuyant sur les 
conceptions actuelles des neurosciences, il 

Vendredi 10 novembre 2017 
20h30
Théâtre de La Madeleine - Troyes
durée prévue : 1h30
tout public 6 €
scolaire/étudiant 3 €

« Comment 
et pourquoi 

interpréter nos 
rêves ? »

propose 35 interprétations magistrales et 
inattendues de rêves qui lui ont été soumis. 
Le livre s’écrit sous nos yeux, tandis qu’est 
dévoilé le sens de rêves récurrents, comme 
les rêves d’angoisse, d’examen, de nudité, de 
métamorphose...  
Pour Tobie Nathan, tout rêve est prédiction, 
préfiguration de l’avenir. Et il est donc de 
première importance pour nous d’apprendre à 
en interpréter le message. 
 
EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE. Ce pays qui te ressemble (roman), Stock, 2015.   Les Nuits de patience (roman), Rivages, 2013 ; 
Rivages/Noir, 2015. Ethno-roman (roman), Grasset, 2012 - Prix 
Femina essai 2012. La Nouvelle interprétation des rêves, Paris, 
Odile Jacob, 2011. Mon patient Sigmund Freud (roman), Perrin, 2006 
(...)
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Écrivain et cinéaste

ALEXANDRE
JARDIN

LE LIVRE - Ma mère avait raison, Grasset, 
octobre 2017
Sans le doute le livre le plus drôle et le plus 
déchirant d’Alexandre Jardin. Celui caché 
derrière tous ceux qu’il a déjà consacrés à sa 
famille ; celui qui révèle la pièce maîtresse : sa 
mère.
Après le clan bizarre et merveilleux (Le roman 
des Jardin), le grand-père sombre (Des gens 
très bien), le père fantasque qui ignorait la peur 
(Le Zubial), voici le portrait d’une femme qui 
s’autorisa à être entièrement elle-même. Car 
la mère d’Alexandre Jardin est le contraire de 
notre époque éprise de règles, de politiquement 
correct, de précautions : c’est l’antidote absolu 
de notre siècle timoré. Elle ose tout.

Jeudi 21 décembre 2017 
20h30
Théâtre de La Madeleine - Troyes
durée prévue : 1h30
tout public 6 €
scolaire/étudiant 3 €

« Peut-on être 
absolument soi 

sans aucun frein ? »

Alexandre Jardin est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages dont Le Zèbre, L’île des Gauchers, 
Fanfan. Avec ce nouveau roman, il retrouve sa  
« veine familiale », et signale sa filiation avec 
Sacha Guitry (auteur d’un inoubliable Mon père 
avait raison).

EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE. Les Nouveaux Amants, Bernard Grasset, 2016 . Juste une fois, 2014 . Mes trois zèbres, 2013 . Joyeux Noël !, 2012 . Des gens très bien, 2011 (...)
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Écrivain et ancien diplomate russe

VLADIMIR
FÉDOROVSKI

LE LIVRE - Dictionnaire amoureux de Saint-
Pétersbourg, Plon, 2016
Vagabondage amoureux dans la cité des 
Tsars.
C’est d’abord un livre d’évasion : les grands 
tsars, les artistes et les égéries passionnées nous 
y accompagnent, pour permettre aux lecteurs 
de déchiffrer les mystères de cette ville insolite, 
qui ne ressemble à aucune autre cité du monde. 
Mais c’est aussi un livre de révélations, apportant 
(à partir d’archives et de témoignages inédits) 
de nouveaux éléments à l’histoire secrète des 
révolutions russes de février et octobre 1917, 
ou encore à la chronique confidentielle de 
l’assassinat de Raspoutine en décembre 1916. 
C’est enfin un livre d’actualité car l’entrée sur 

Vendredi 12 janvier 2018
20h30
Théâtre de La Madeleine - Troyes
durée prévue : 1h30

tout public 6 €
scolaire/étudiant 3 €

« Saint-Pétersbourg 
et la Russie »

Vladimir Poutine est rédigée à partir d’une 
enquête explosive sur les faces cachées de 
l’actuel président russe qui a passé une grande 
partie de sa vie à Saint-Pétersbourg.
Vladimir Fédorovski est actuellement l’écrivain 
d’origine russe le plus publié en France. 
Pendant les grands bouleversements à l’Est, il 
fut diplomate, promoteur de la Perestroïka et 
le témoin privilégié de cette époque charnière. 
Ses livres rédigés en français sont traduits 
dans 28 pays et sont devenus des bestsellers 
internationaux.

EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE. Tout ce que je n’ai jamais dit, Flammarion, 
octobre 2017. Poutine de A à Z (avec la collaboration de 
Patrice de Méritens), Stock, 2017. La Volupté des neiges, Éditions Albin Michel, 2015. La Magie de Moscou, Éditions du Rocher, 2014. Poutine, l’itinéraire secret, Éditions du Rocher, 
2014 (...)



Des rencontres et des débats sur des 
sujets de l’actualité littéraire avec des 

personnalités de renom !

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.beQR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Les précédents invités « 4e de Couverture » :
Pascal Bruckner, Jean-Charles de Castelbajac, 
Marc Lévy, Christophe André, Luc Ferry,  
Jean-François Kahn, Jean-Claude Carrière, 
Jérôme Clément, Aldo Naouri, Alain Duhamel, 
Benoîte Groult, Marek Halter, Patrick Poivre d’Arvor, 
Élisabeth Roudinesco, Claude Hagège,  
Franz-Olivier Giesbert, Amélie Nothomb, 
Bernard Werber, Alain Rey, Daniel Picouly,  
Enki Bilal, Éric-Emmanuel Schmitt, Alain Finkielkraut, 
Odon Vallet, Maxime Chattam, Alain Baraton, 
Pierre Lemaitre, Jean-François Colosimo, 
Alexandre Adler, André Comte-Sponville et 
David Foenkinos.

Depuis 2007, La Maison du Boulanger programme, 
chaque saison, un cycle de rencontres et débats  
« 4e de Couverture ».

Après un exposé du thème abordé par l’invité, les 
rencontres offrent la possibilité au public de poser 
toutes les questions souhaitées et d’échanger 
avec l’invité.

Les rencontres/débats sont programmés au 
Théâtre de La Madeleine et sont suivis de séances 
de dédicaces.

D’autres rencontres en 2018...


